
  la Vettiphol

  la Péronvilloise

  Week-end Club

  Sorties Club

  Semaine fédérale

n° 7
année 2009

n° 8
année 2010

  Hommage à Michel

  la Champholoise

  Challenges - sorties diverses

  Week-end club



2

La saison 2010 vient de s’achever,  une nouvelle fois riche en événements  joyeux et d’autres tristes 
comme la disparition brutale de notre ami Michel qui fut notre président pendant  5 ans ; il lais-
sera un grand vide chez ses amis et dans la mémoire collective du club. Nous renouvelons notre 
amitié et notre soutien à Renée.  
Déjà trois ans passés à la présidence du club et si je prends modèle sur mon illustre prédécesseur  
je serais parvenu à la moitié de mon mandat comme on dit en politique.
L’année 2011 verra le déroulement de la 2e «Vettiphol» organisée en alternance avec la 
«Champholoise» et bien sûr les sorties habituelles mentionnées dans notre calendrier et les initia-
tives personnelles formulées par nos cyclo ... touristes.
En 2010 nous avons fêté comme il se doit le 10e anniversaire de nos sorties «Week-end» au bord 
de mer à Bernières-sur-mer dans le Calvados, où le point d’orgue fut la  soirée costumée du samedi 
soir ; ce fut une magnifique réussite que vous pourrez suivre en image dans le n°8 de roue libre.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m’ont bien aidé pendant ces 3 dernières années.

Je vous souhaite pour l’année 2011 de belles et agréables balades sur nos routes et nos chemins, surtout une bonne santé  à 
vous et vos familles.
Bonne route à toutes et tous   Henri

  Éditorial

Les actions du CODEP
La sécurité, priorité de la FFCT
 Objectif atteint en 2010 : 100 % des clubs ont désigné leur délégué sécurité.
 Organisation de cessions sécurité : l’information «Assurance» faite par S. Habert le 
27 mars au CRJS de Chartres a sensibilisé les 13 clubs présents sur les points clé et les 
évolutions du nouveau dossier Assurance MMA.
 Le CODEP membre actif de la commission Sécurité Routière Départementale. 
Beaucoup de points forts et d’actions cette année notamment :
- les nombreuses actions IDSR
- 5 animations sécurité routière FFCT (2 à Dreux, 3 à Chartres)
 Acquisition d’un défibrillateur

Rappel sur la sécurité
Article R.190
Les cyclistes doivent emprunter les bandes et les pistes cyclables.
En ce qui concerne l’article R.189, contrairement à ce que pense une certaine majorité 
d’automobilistes, les cyclistes ont le droit de rouler à deux de front, mais la réalité veut 
qu’en pratique il est matériellement impossible de le faire sur certaines routes départe-
mentales, étant donné la circulation.
Il reste donc les routes secondaires, mais en règle générale il convient d’être prudent et 
nous attirons particulièrement l’attention de chacun sur ce problème.
De plus, tout véhicule qui dépasse un cycliste doit respecter la distance de 1,50m (par 
rapport à l’épaule gauche du cycliste) hors agglomération et 1 m en agglomération.

PROJETS SAISON 2011
Challenges régionaux
Chambray-les-Tours 37 17 avril
Vendôme 41 8 mai
Neuville-aux-Bois 45 19 juin
Saint-Doulchard 18 3 juillet
La Loupe 28 4 septembre
Argenton-sur-Creuse 36 2 octobre

info santé
La pratique du vélo nous expose de 6 à 10 fois plus de risques 
cardiovasculaires que les autres personnes pratiquant une 
activité sportive différente ou ne pratiquant pas du tout. Un 
suivi médical est donc conseillé accompagné si possible d’un 
test à l’effort.

Pensez à serrer à droite, la route doit être partagée

les mairies d’Eure-et-Loir
Nous poursuivons notre projet né en 2008, d’éditer un ouvrage sur les Mairies 
d’Eure-et-Loir avec leurs caractéristiques (Maire, démographie, curiosités, his-
toire, géographie, etc.).
Lors de nos déplacements hebdomadaires, nous devions prendre une photo 
d’un groupe de cyclos de Champhol en tenue du club, devant la Mairie de cha-
que commune traversée.
Le point au 7 janvier 2011 :
L’Eure-et-Loir compte 403 Mairies. Nous avons réalisé 315 photos. Il en reste 
donc 88 à faire. Je pense que l’opération sera bouclée en 2011. Nous rencon-
trons maintenant le problème de l’éloignement de Champhol.
Toutes les communes aux alentours de Chartres ont été visitées et il faut, de ce 
fait, effectuer un minimum de 50 kms (aller) pour trouver une Mairie à prendre 
en photo.
Cantons restant à visiter : BREZOLLES - LA FERTE-VIDAME - SENONCHES - 
LA LOUPE - THIRON-GARDAIS - NOGENT-LE-ROTROU - AUTHON-DU-PER-
CHE - BROU - ILLIERS - CLOYES - CHATEAUDUN - BONNEVAL.
Afin de terminer au plus vite cette opération, nous organisons des départs dé-
portés de Champhol, souvent en semaine et sur une journée entière, avec un 
parcours le matin (repas le midi) et un deuxième parcours l’après-midi. Ceci 
nous permet de prendre une vingtaine de photos en une seule journée.
Ces sorties, qui sortent de l’ordinaire, semblent être très appréciées des partici-
pants qui en redemandent.
Je ne sais pas encore si c’est pour les photos, pour les facéties de certains 
clowns ou pour le restaurant ?
Lorsque nous aurons toutes les mairies photographiées, il restera la laborieuse 
opération de collecte des informations et de mise en page. J’espère pouvoir 
rendre ma copie définitive lors de notre prochaine Assemblée Générale et ne 
plus vous importuner sur ce projet, je le reconnais, un peu farfelu.

Gérard
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Dates Sorties Nbre de
participants

Récompenses

07-03 La Dragonne - St-Georges-sur-
Eure (VTT)

7

14-03 La Cloysienne (Cloyes) 5

05-04 Saint-Piat 5 1 coupe

11-04 Brevet fédéral 100 km COPC 3

18-04 Randonnée drouaise 4

25-04 Challenge Chabris (36) 2

01-05 Randonnée du muguet 25 2 coupes

08-05 Randonnée vernolitaine 7

09-05 Challenge Châteaurenault (37) 2

13-05 La route du cidre nc 1 coupe

20-05 Seniors La Loupe 10

17-05 A travers le Perche Senonches 7

22 au 24-05 Tour d’Eure-et-Loir nc

30-05 La Champholoise 233 dont 53 VTT

13-06 Challenge Romorantin (41) 13 1 coupe

17-06 Seniors Senonches 9

04-07 Challenge Briare (45) 2

01 au 08-08 Semaine fédérale Verdun 2

29-08 Team chartrain 17 1 coupe

16-09 Seniors Bonneval 12

19-09 La Cycl’Autricum 15

25-09 Nocturne VTT Fontaine-la-Guyon 5

03-10 Challenge St-Georges-sur-Eure 21

10-10 Les Grands brûlés Dreux 2

10 au 12-09 Sortie club Bernières-sur-mer 26

BILAN DE L’ANNÉE 2010

Sortie pédestre janvier 2010 à Fontenay-sur-Eure

Sortie décembre 2010 
Le Gorget

La pensée du jour
Il est idiot de monter une côte à bicy-
clette quand il suffit de se retourner 
pour la descendre !

Pierre Dac

Énigme
M. et Mme Dondevelo ont un fils. 
Comment l’ont-ils appelé ?

Réponse page 12

RÉSULTATS CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL 2010

Classement : FJC Champhol cyclo : 
6e sur 15 par rapport au nombre de 
points
1re place occupée par le VC dunois 
7e sur 15 au prorata des licenciés 
1re place occupée par le CC bonnevalais 
5e sur 12 pour les sorties Seniors 
1re place occupée par le CC bonnevalais

Sur 747 licenciés représentant 15 
clubs, 360 cyclos ont rendu leur carton 
de challenge ; c’est 14 cyclos de plus 
que 2009
103 cyclos ont fait 100% de pointage ; 
c’est 10 cyclos de plus que 2009 
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  Hommage à Michel

Août 2005 : Notre-Dame des cyclistes dans 

le Gers

2005 : entre Cavalaire et le Lavandou

2006 : Etel

2006 : Etel

2006 : Etel

2006 : Noces d’or Renée et Michel

2005 : château de Villemontex dans la Creuse

Mai 2005 : à La Londe les Maures

Michel, qui fut président de 
notre club de 1997 à 2002 a tou-
jours répondu présent à nos 
manifestations. Ces photos évo-
quent d’émouvants souvenirs 
qui resteront gravés dans nos 
mémoires.
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  Hommage à Michel

2010 : randonnée du muguet à Bonneval 2010 : soirée calendrier club

2009: challenge régional à Amboise

2008 : La Londe les Maures

2008 : La Londe les Maures

2008 : week-end club à Granville

2008 : île de Porquerolle

2007 : marche hivernale à Bonneval
2008 : île de Porquerolle
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  Organisation  -  Champholoise

30 mai 2010

La cyclodécouverte a rassemblé quelques participants

Bilan de la Champholoise
Route licenciés FFCT : 92
 autres : 72
VTT  licenciés FFCT : 17
 autres : 52
Soit un total de 233 participants

Bilan correct pour cette manifestation
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Sortie Seniors à La Loupe, le 20 mai 2010 Sortie  la Cloysienne, le 14 mars 2010

Sortie  la Lubinoise, le 21 mars 2010

Sortie Seniors à Bonneval, 
le 16 octobre 2010

  Challenges  régionaux - sorties diverses

Romorantin (41)  Saint-Georges-sur-Eure (28)

13 juin 2010

 Sortie Seniors

 Semaine fédérale

 Sorties départementales

2 octobre 2010

Ô mon cœur, 
qu’est-ce que tu 
disais ?

Situé en Lorraine, département de la Meuse, voie fluviale de la Meuse 
et de nombreux canaux, Verdun occupe une place particulière dans 
la mémoire collective internationale. Le destin du monde entier s’est 
joué ici à Verdun. La cité héroïque est pour toujours synonyme de 
la plus grande bataille du 20e siècle unique par son ampleur et son 
retentissement. Les sites historiques sont nombreux : mémorial de 
Verdun, musée de la Grande guerre, la citadelle, Douaumont, le fort, 
l’ossuaire, la ligne Maginot ... Cette région et ses habitants restent 
aujourd’hui imprégnés de ce passé triste, grandiose et historique.
La SF internationale 2010 a rassemblé 10200 cyclotouristes, vététis-

tes et marcheurs. Cette concentration a battu des records de diffi-
cultés cyclopédiques ; par exemple pour 950 km dans la semaine, 
9560 mètres de dénivelé (515 km pour Alice et Maurice, 4100 m de 
dénivelé).
Dimanche matin, défilé de clôture avec costumes régionaux tou-
jours apprécié des autochtones et des touristes.
Conclusion : accueil chaleureux des verdunois et meusiens, avec une 
météo agréable, peu de soleil, pas de pluie, mais avec des tempéra-
tures de 18 à 22°, satisfaisant pour des progressions à vélo compte 
tenu des difficultés.                                                                             Maurice
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  Sorties départementales

Randonnée drouaise, le 18 avril 2010

La route du cidre,
le 13 mai 2010

Randonnée du muguet, le 1er mai 2010

Châteauneuf-en-Thymerais, le 20 juin 2010

VTT nocturne, Fontaine-la-Guyon,
le 25 septembre 2010La Vernolitaine, le 8 mai 2010
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Allez, une petite côte 
qui se mérite !

Week-end Bernières 10-12 septembre 2010

  Week-end  Club

Citer le nom de Bernières-sur-mer n’est probablement pas 
évocateur  pour quiconque ne réside pas dans le Calvados. 
Cette localité, située à 20 km au nord-ouest de Caen, fut une 
des premières villes libérées le 6 juin 1944, car sur ses plages, 
zone dite Juno beach, y débarquèrent de nombreuses trou-
pes canadiennes ; celles-ci subirent de lourdes pertes avant 
que le souffle de la liberté ne franchisse cette zone.
Le week-end du 10 au 12 septembre 2010, rassurez-vous, l’his-
toire n’allait pas se répéter, fort heureusement, mais Berniè-
res vit « débarquer » non pas en cuirassier ou en chaloupe, 
mais sur deux-roues une compagnie indisciplinée et réfrac-
taire à toute discipline militaire. Dois-je préciser qu’un stage 
ou une période de remise à niveau ne pourrait être que profi-
table à cette troupe de rebelles insubordonnés.
Dix ans déjà que de 30 à 40 membres du cyclo champholois se 
retrouvent pour un week-end annuel alternativement dans 
un bourg campagnard et côtier. Cette année, le centre d’ac-

cueil de la Closerie des Djinns fut le théâtre de notre escapade 
et les cloches de l’église située près du centre vibrent encore 
de nos échos de voix beauceronnes. 
Quelques mots sur ce centre pouvant accueillir une centaine 
de personnes qui est l’un des plus attrayants que nous ayons 
pu fréquenter. Une grande salle de réception et un restau-
rant à la cuisine simple mais de qualité, des chambres de 2 à 4 
personnes équipées chacune d’une salle de bain avec douche 
et WC, propreté indiscutable. Ce centre accueille principale-
ment des classes de mer.
Scénario classique pour le vendredi soir : les arrivées se suc-
cédèrent et la majorité se retrouva dans un restaurant côtier. 
Notons que pour certains, la traversée de Lisieux (manif. très 
soutenue) fut particulièrement épique. Une nuit calme ouvrit 
la journée du samedi et après un petit-déjeuner prolongé une 
cohorte de cyclos aux couleurs de Champhol s’engagea sur la 
route côtière, empruntant la piste cyclable à l’entrée de Cour-
ceulles-sur-mer. Des regroupements réguliers s’imposèrent 
dus à des arrêts techniques, photos ou touristiques.
Les localités de Graye-sur-mer, Ver-sur-mer et Asnelles (huî-
tres très goûteuses) furent traversées avant de se rassembler 
au point d’observation (table d’orientation) dominant le port 
artificiel Mulberry d’Arromanches mais aussi la baie de Seine. 

Port de Courceulles-sur-mer
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  Week-end  Club

Au départ de ce point, Michel, notre trésorier goûta au bitu-
me local, mais après une chute maîtrisée et souple, il se releva 
sans dommage.
Le centre d’Arromanches fut traversé sans difficulté, direction 
la batterie de Longues-sur-mer. Le site faisant partie du mur 
de l’Atlantique comprenait 4 canons de 150 mm de longue 
portée, chacun protégé par une casemate en béton armé. Si-
tué entre les plages d’Omaha beach et de Gold beach, cette 
batterie soumise à d’intenses bombardements aériens ne put 
remplir pleinement son rôle le jour J et fut prise rapidement 
par les troupes britanniques.
Après cette page d’histoire, le retour vers Bernières s’effec-
tua par de petites routes bocagères de l’intérieur.

Pendant ce temps les marcheurs partis également le matin 
avaient pris la direction opposée, vers Ouistreham. Ce port 
étant un peu éloigné pour un aller-retour en une matinée, le 
petit groupe se contenta de flâner sur la falaise du cap romain 
avant d’essayer de se perdre à travers les venelles et passa-
ges de Saint-Aubin-sur-mer. Finalement la matinée fut bien 
remplie et le retour s’effectua dans la bonne humeur.
Inutile de s’étendre sur le pique-nique au centre qui se trans-
forma rapidement en une tablée extérieure autour d’un repas 
où chacun mit en commun sa petite spécialité. Vers 16 heures, 
et oui déjà, les orientations pour occuper la fin d’après-midi 
furent mises à débat. Quelques cyclos, encore courageux, re-
partirent pour une boucle de 40 km alors que la majorité, en 

Un trombinoscope 
de choix !



11

  Week-end  Club

voiture adopta l’option d’Arromanches.
Le cinéma à 360° fut apprécié ; créé à l’initiative du Conseil 
régional de Basse-Normandie, il présente sur 9 écrans dans 
une salle circulaire un film le « Prix de la liberté ». Ce film mêle 
des images d’archives inédites filmées en juin 44 par des cor-
respondants de guerre et des images actuelles tournées sur 
ces mêmes lieux, aujourd’hui rendus à la paix. Arromanches 
360 est le seul cinéma circulaire en France ; le tournage des 
images actuelles de la Normandie a été réalisé grâce à un pro-

cédé exclusif popularisé par le futuroscope.
Le centre ville d’Arromanches ainsi que la grande plage à ma-
rée basse furent empruntés, faute de ne pouvoir visiter le mu-
sée, horaire de visite terminé.
Le rideau théâtral ne se baissa pas en début de soirée ; au 
contraire il s’ouvrit très largement sur une nouvelle pièce au 
titre de « 10 ans ensemble » ou presque ; mise en scène : col-
lectif ; scénario : collectif ; costumes : individuels ; décor : na-
turel ; son : censuré.  

La grande parade !
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En effet, afin de commémorer les 10 années de week-end cy-
clo, le club prit l’initiative d’une soirée costumée, sans thème 
particulier, en excluant tout rapport au vélo. L’effet de surpri-
se fut garanti car tous les congressistes apparurent à l’heure 
de l’apéritif grimés et revêtus de vêtements aussi incongrus, 
bienséants, stylés, opportuns, nous faisant voyager à la fois 
dans les provinces françaises que dans différents pays, Espa-
gne, Mexique, Texas, pays arabes, etc.
Le cirque Zawatta délégua un émissaire clownesque en la 
présence d’un individu qui aurait en son temps défrayé les 
chroniques de Lewis Carrol.
Un grand merci à Dany Cocouel pour la confection de ses pe-
tits paniers mémorisant ainsi cette dixième année.
Une autre phase de la soirée fut marquée par le saoudien de 
service brûlant quelques versets religieux ou non en invo-
quant le ciel afin d’accroître notre niveau culturel.
Le ton était donné pour que cette soirée ne s’émousse pas 
après le repas, puisque la salle mise à disposition par le centre 
fut le témoin jusque vers minuit de notre joie de vivre, tout en 
ayant une profonde pensée pour Michel ; il aurait été parmi 
nous, n’en doutons pas !

Le dimanche matin nous rassembla tous en une marche grou-
pée et côtière vers Courceulles-sur-mer. Nous longeâmes le 
port, le marché au poisson et coquillages sous un soleil mo-
déré mais agréable. Notre but fut la Croix de lorraine érigée 
entre Courceulles et Graye-sur-mer, lieu ou accosta le général 
de Gaulle le 14 juin 1944.
Devant respecter l’heure de déjeuner au restaurant du cen-
tre, nous dûmes faire demi-tour, en empruntant les sentiers 
de la liberté, sentiers commé-
morant les troupes alliées du 
débarquement et jouxtant le 
centre Juno beach dédié à la 
mémoire des combattants ca-
nadiens.
Après le déjeuner, chacun re-
prit sa route, soit vers Char-
tres, soit vers un autre lieu afin 
de prolonger ce week-end tou-
jours aussi convivial.

Ph.

Avec un peu de compréhension, on parvient toujours à s’entendre

Réponse de l’énigme : Guy

  Week-end  Club


